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D E S F O Y E R S D E Q UA L I T É S U P É R I E U R E P O U R L A V I E .

Bayport 41-L illustré avec façade rectangulaire noire, écran protecteur,
fini Cuivre antique, panneaux de briques réfractaires de style
Maçonnerie et jeu de lumières avant (effet de braise) en option

Bayport 41 et Bayport 36
F OY E R S A U G A Z À É VA C U AT I O N D I R E C T E

Bayport 41-L illustré avec
façade “Prairie’’ noire, écran
protecteur et panneaux de
briques réfractaires en option
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Bayport 41-G illustré avec façade rectangulaire noire “Full Screen’’, écran protecteur, fini Nickel brossé,
verre concassé transparent, panneaux émaillés noirs et bois de grève “Beach Accent’’ en option
Bayport 41-L illustré avec façade “Arched Mission’’, écran protecteur, fini décoratif
Gris charbon antique et panneaux de briques réfractaires en option

Bayport 41

Les modèles Bayport vous offrent une vue magnifique du feu avec des bûches et un système
de brûleurs des plus réalistes. Le Bayport 41 est disponible en deux versions, bûches ou
billes de verre, et le Bayport 36 est disponible en trois versions, bûches, billes de verre ou
Millivolt! Avec ses nombreuses options, la série Bayport vous garantit le meilleur confort et
le meilleur rendement. Avec leurs panneaux réfléchissants en porcelaine (standards avec
le Bayport 41-G et le Bayport 36-G) créant une flamme spectaculaire et combiné à une
façade faite à la main, les modèles Bayport représentent un excellent choix pour votre décor
traditionnel ou contemporain.
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Bayport 36-L illustré avec façade
rectangulaire avec fini Acier inoxydable
brossé, écran protecteur, panneaux
réfractaires de style Maçonnerie et jeu de
lumières avant (effet de braise) en option
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Bayport 36-L illustré avec
façade “Arched Prairie’’,
portes ouvrables, écran
protecteur, panneaux de
briques réfractaires et jeu
de lumières avant (effet de
braise) en option

Jeu de lumières avant (effet de braise)

Bayport 36-G illustré avec façade rectangulaire noire “Full screen”, verre concassé
transparent, panneaux émaillés noirs et bois de grève “Beach Accent”

BAYPORT 36
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OPTIONS DISPONIBLES
Façades

Styles de panneaux réfractaires

Dimensions indiquées ci-dessous : Bayport 41 / Bayport 36

37-1/2” / 32-1/2”

32-1/4” /
29-3/4”

41-3/8” / 36-3/8”

34-3/4” /
32-1/4”

41-3/8” / 36-3/8”

Brique
traditionnelle

34-3/4” /
32-1/4”

Maçonnerie

Émaillé noir

Choix de finis
Façade rectangulaire noire avec écran protecteur
et panneaux émaillés noirs en option

Façade rectangulaire “Full Screen’’ noire avec écran
protecteur, bois de grève & pierres décoratives “Beach
Accent’’ et panneaux émaillés noirs en option

41-3/8” / 36-3/8”

34-3/4” /
32-1/4”

Façade rectangulaire “Full Screen’’ avec écran
protecteur, fini Acier inoxydable brossé et panneaux de
briques réfractaires de style Maçonnerie en option

41-3/8” / 36-3/8”

34-3/4” /
32-1/4”

41-3/8” / 36-3/8”

Noir

Acier inoxydable brossé

Cuivre antique

Nickel brossé

34-3/4” /
32-1/4”

Choix de finis décoratifs
Façade rectangulaire “Full Screen’’ avec écran
protecteur, fini Nickel brossé et panneaux de
briques réfractaires en option

Façade “Prairie’’ noire avec écran protecteur et
panneaux réfractaires de style Maçonnerie en
option

Façade rectangulaire “Full Screen’’ avec écran
protecteur, fini Cuivre antique, verre concassé
transparent et panneaux émaillés noirs en option

41-3/8” / 36-3/8”

41-3/8” / 36-3/8”

41-3/8” / 36-3/8”

Titane

Rouille

Bronze ancien

Charbon antique

Façade Prairie seulement
Excluant les portes

Façade Prairie seulement
Excluant les portes

35-13/16” /
33-5/16”
34-3/4” /
32-1/4”
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34-3/4” /
32-1/4”

Façade “Arched Prairie’’ noire avec portes
ouvrables, écran protecteur et panneaux
réfractaires de style Maçonnerie en option
Noir seulement

34-3/4” /
32-1/4”

Façade “Arched Mission’’ avec fini Gris
charbon antique, écran protecteur, billes de
verre cuivrées et panneaux émaillés noirs

Façade “Mission’’ bronze avec écran protecteur,
billes de verre H2O (transparentes) et panneaux
émaillés noirs

Accessoires et commandes
Vidéos des flammes

Caractéristiques de la télécommande :

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d’allier confort et technologie verte
dans votre maison. Avec cette télécommande, il vous suffit de régler la température
au point de chaleur désiré et quand la température-pièce se rapprochera de celui-ci,
la télécommande Komfort Kontrol diminuera les flammes afin de maintenir votre
température désirée le plus longtemps possible. Vous économiserez de l’énergie et
vous passerez du bon temps dans la pièce sans la surchauffer. Profitez du Komfort
Kontrol pour passer de bons moments autour du foyer avec vos amis, votre famille
ou en lisant un bon livre! Vous bénéficierez d’une bonne chaleur au moment et à
l’endroit voulus tout en économisant de l’argent et de l’énergie par un simple clic.

Choix de billes de verre

Choix de décors optionnels

Billes de verre

Cuivre

Bleu cobalt

Thermostat
Ajustement de la hauteur de la flamme
Ajustement de la vitesse du ventilateur
Ajustement du jeu de lumières
Veilleuse en mode continu

Commandes optionnelles pour le
Bayport 36 Millivolt

Cristaux

Noir

Brise de mer

Bayport 36 avec bûches et
panneaux émaillés noirs

Bayport 36 avec bûches et
panneaux de style Maçonnerie
Télécommande de thermostat
à écran tactile

Ambre

Bayport 41-G avec bois de grève et
pierres décoratives “Beach Accent”

H2O
Bois de grève/pierres décoratives

Transparent

Bayport 41 avec
bûches

Télécommande
marche/arrêt Deluxe

Bayport 36 avec bûches et
panneaux de briques réfractaires

Bois de grève et pierres décoratives
“Beach Accent”

Thermostat pour
montage mural avec ou
sans fil
Jeu de lumières avant (effet de braise)

Interrupteur mural sans fil
Bayport 36 avec bois de grève et pierres
décoratives “Beach Accent”
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Bayport 41

Bayport 36

Hauteur

Modèle

34-1/2”

32”

Largeur

40-3/4”

35-3/4”

Profondeur
Poids

17”

15”

200 lbs.

200 lbs.

Les modèles Bayport 41 et Bayport 36 peuvent être commandés avec jeu de bûches (BAY-41-L ou BAY-36-L) ou avec billes de verre (BAY-41-G ou BAY36-G). Les deux versions sont munies d’un système de valve à modulation IPI (pilote intermittent) avec télécommande multi-fonctions. Un modèle
Millivolt avec jeu de bûches (BAY-36-MV) est également disponible avec système de pilote continu.

34-7/16” X 26-3/8”

29-7/16” X 23-7/8”

27 000 / 15 000

26 500 / 14 000

DESSUS

Propane Haut/Bas

27 000 / 13 500

26 500 / 14 000

21-3/4”

77 % / 80 %

76 % / 78 %

Gaz nat. 68,2 % / Propane 71,5 %

Gaz nat. 74 % / Propane 68 %

Veilleuse à allumage
intermittent

Veilleuse à allumage
intermittent
Millivolt (BAY 36-MV)

Panneaux émaillés noirs

Inclus (BAY 41-G)
Option (BAY 41-L, BAY 41-MV)

Inclus (BAY 36-G)
Option (BAY 36-L, BAY 36-MV)

Panneau réfractaire en
option

Brique (BAY 41-L, BAY 41-MV)
Maçonnerie (BAY 41-L, BAY 41-MV)

Brique (BAY 36-L, BAY-36-MV)
Maçonnerie (BAY 36-L, , BAY-36-MV)

Rendement gaz nat/Propane
ENERGUIDE P.4
Système de valve

Jeu de lumières

Inclus (BAY 41-G)

Inclus (BAY 36-G)

Jeu de lumières avant
(effet de braise)

Option (BAY 41-L)

Option (BAY 36-L)

(Requis) Billes de verre ou
cristaux

(Requis) Billes de verre ou
cristaux

(Optionnel) Bois de grève “Beach
Accent” ou bois de grève/pierres
décoratives

(Optionnel) Bois de grève
“Beach Accent” ou bois de
grève/pierres décoratives

Ensemble pour ventilateur/
Disponibilité

Inclus (Bay 41-L)
Option (Bay 41-G)

Inclus (Bay 36-L)
Option (BAY 36-G, BAY 36-MV)

Ensemble de contour de finition

Inclus

Inclus

Façade avec écran protecteur

Requis

Requis

Avant

Droite
10”

7-1/4”
17”
26-3/8”

34-1/2”

29-5/16”

34-7/16”

13”

6-5/8”

2-5/16”

6-5/8”

37-5/8”

11-13/16”

40-3/4”

39-13/16”

2”

1/4”
41-3/8”

28-3/16”

Modèle

Coin

DESSUS

Gauche

Bayport 41

Bayport 36

Du dessus de l’unité au linteau

10”

10”

Des coins gauche et droit de l'unité

1/4”

1/4”

De l'arrière de l'unité

1/2”

1”

Haut du bord de finition au plafond

31”

30”

Côté du bord de finition à la paroi
latérale adjacente

1”

3/4”

De la façade de l’unité jusqu’aux
combustibles

36”

Des étriers du bas de l’appareil au
plancher combustible

0”

0”

14” *Manteau
10” de profondeur

13-1/2” *Manteau
9” de profondeur

Avant

18-7/8”

Droite

Le bouclier thermique d’évacuation horizontale inclus
avec le foyer doit être installé lorsqu’une évacuation
horizontale minimale est nécessaire. Ceci s’applique aux
configurations d’évacuation horizontale minimale pour le
gaz naturel et le propane.

10”
7-7/8”

15-13/16”
23-7/8”

26-13/16”

32”
1-5/16”

11-7/8”

5-15/16”
35-5/8”
1/4”

36-1/4”

36”

50-7/16”

Coin

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

24-11/16”

25-7/8”

TROU POUR
LA CONDUITE
DE GAZ

29-7/16”

32-5/8”
35-3/4”

8-13/16”

Chaque unité est testé en usine.
Consultez le guide d’installation pour obtenir les exigences d’installation et d’évacuation
complètes. Voir les exigences supplémentaires concernant les configurations des dégagements
des tablettes combustibles dans le guide d’installation.
Remarque : Avec le temps, le cuivre antique réagira à l’oxygène, à la chaleur et à d’autres
éléments environnementaux et changera naturellement de couleur ou de patine.

Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques Gamme de produits : Pour obtenir de l’information plus détaillée sur la gamme
et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d’installation de l’unité pour les instructions d’installation complètes.
de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à :
L’installation doit être conforme aux codes de bâtiment locaux. Dans certaines régions, cet appareil peut être qualifié pour obtenir
une réduction du coût énergétique. Svp consulter votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com
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Ce foyer est uniquement compatible avec un conduit de
4”x 6-5/8”.
• Conduit Simpson Dura-VentTM DV-PRO 4”x 6-5/8”
• Système de cheminée direct Selkirk MetalbestosTM 4”x 6-5/8”
• Système de cheminée direct Ameri-Vent/American
MetalTM - 4”x 6-5/8”
• Metal FabTM 4”x 6-5/8”
• ICCTM 4”x 6-5/8”
• Ensemble d’évacuation flexible série 700
Kozy HeatTM* - 4”x 6-5/8”
• Système de cheminée à évacuation directe
BDMTM - 4”x 6-5/8”
Important : un coupe-feu doit être utilisé sur TOUTES
les longueurs d’évacuation horizontales traversant les
murs intérieurs ou extérieurs (suivez les instructions
d’évacuation du manufacturier).

Bayport 36

Les caractéristiques, options et
spécifications peuvent être modifiées.

Dégagements

Minimum pour une tablette
combustible*

Gauche

56-5/16”

Choix de billes de verre
Décors optionnels

Homologation et exigences
du système d’évacuation

Bayport 41

Dimension de la vitre
Gaz naturel Haut/Bas

Coudes : Pour chaque coude supplémentaire de 90°
utilisé après le premier coude, soustraire 3’ de la
longueur d’évacuation permise. Pour chaque coude
supplémentaire de 45° utilisé après le premier coude,
soustraire 1 1/2’ de la longueur d’évacuation permise.
Remarque : (2) coudes de 45° = (1) coude de 90°.
Terminaisons horizontales :
Les configurations d’évacuation horizontale varient en
fonction du modèle (avec bûches ou billes de verre).
Veuillez consulter le guide d’installation pour les
recommandations.
Terminaisons verticales (évacuation arrière)
Minimum : coude de 90° + 3’ + terminaison
Maximum : coude de 90° + 50’ + terminaison
Terminaisons verticales (évacuation sur le dessus)
Minimum : 3’ + terminaison
Maximum : 50’ + terminaison

